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Deuxième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

Réunion des Parties au Protocole de Cartagena 
sur la prévention des risques biotechnologiques 

30 mai – 3 juin 2005  
Immeuble de l’OACI, Montréal, Canada 

 

ACCRÉDITATION DES MÉDIAS  
 

Seuls les médias (presse, photo, radio, télévision, cinéma, agences de presse, etc.) qui ont été accrédités par 
le Secrétariat de la Convention pourront assister à la réunion susmentionnée. L’accréditation est réservée 
aux représentants d’organisations de bonne foi qui satisfont toutes les conditions fixées par les Nations 
Unies.1  
 
Procédure d’accréditation 
Les représentants des médias qui désirent couvrir la réunion sont invités à remplir le formulaire 
d’accréditation des médias (au verso) et à le renvoyer à l’adresse ci-après : 

Secrétariat de la CBD (à l’attention de David Ainsworth) 
413, rue St-Jacques ouest, Bureau 800,  
Montréal, Québec, H2Y 1N9 Canada 

Téléphone +1-514-288-2220  Télécopieur  +1-514-288-6588 
Courriel secretariat@biodiv.org  

Ils doivent également transmettre par télécopieur les documents suivants : 
•  une lettre d'affectation sur papier à en-tête officielle de leur organisation, signée par le rédacteur en chef, 

le chef de bureau ou l’éditeur, spécifiant le nom du journaliste et ses fonctions; 
•  une photocopie de leur carte de presse, en cours de validité. 

Les participants sont priés de présenter leur demande le 20 mai 2005 au plus tard. Il ne sera accordé aucune 
double accréditation, par exemple en tant que journaliste et délégué d’une ONG.  
 
Enregistrement 
A leur arrivée à Montréal, les participants devront présenter l’original de leur carte de presse et deux pièces 
d’identité avec photo (passeport, permis de conduire ou carte d’identité professionnelle) au comptoir 
d’enregistrement situé dans l’atrium inférieur de l’immeuble de l’OACI. L’inscription commencera le 
vendredi 27 mai 2005 et se poursuivra le dimanche 29 mai, de 15 heures à 18 heures, et le lundi 30 mai, à 
compter de 8 heures. Les journalistes accrédités recevront un badge de presse leur permettant de circuler sur 
les lieux de la réunion et d’assister aux séances publiques. 
 
Information à l’intention des journalistes 
Les journalistes devront s’occuper eux-mêmes de leurs réservations (voyage et hôtel). De plus amples 
informations sur les établissements d’hébergement et les visas se trouvent sur le site : 
http://www.biodiv.org/doc/info-part-mop2.aspx?page=cen  

Veuillez contacter le Secrétariat ou consulter le site http://www.biodiv.org/biosafety/cop-mop/second-
meeting.aspx pour obtenir les communiqués de presse et d’autres informations sur la réunion. 

                                                           
1  Voir : http://www.un.org/french/media/accreditation/require.htm  
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Deuxième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant 
que Réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques 
30 mai – 3 juin 2005; Montréal, Canada 

DEMANDE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
(Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer au Secrétariat de la Convention par télécopieur (+1 514 288 6588) ou 
courriel (secretatiat@biodiv.org) avec une photocopie de votre carte de presse valide et d’une lettre d’affectation) 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (à remplir à la machine ou en majuscules) 

1. Nom :    
(nom de famille) 

 
(prénom usuel) 

 
(deuxième prénom) 

2. Date de 
naissance : 
 

3. Lieu de 
naissance : 
 

4. Nationalité : 
 

5. Numéro de 
passeport : 
 

6. Adresse professionnelle permanente (si 
elle diffère de celle du siège de votre organisation) : 

Adresse :  
Téléphone :        (          )  
Téléphone mobile :   (          )  
Télécopieur :       (          )  
Courriel :     

7. Coordonnées pendant la Conférence : 
Adresse : 
 
Téléphone :        (          )  
Téléphone mobile :   (          )  
Télécopieur :       (          )  
Courriel :        

7. Poste ou fonction : 
 Opérateur de prise de vues 
 Correspondant 
 Reporter 
 Réalisateur 
 Rédacteur 
 Producteur 
 Photographe 
 Technicien 
 Autre (précisez) : 

 

8. Numéro de carte de presse : 
 

9. Date de délivrance : 10. Date d’expiration : 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANE QUE VOUS REPRÉSENTEZ 

11. Nom de l’organe d’information : 

12. Nom et titre de la personne à contacter : 

13. Adresse postale du siège : 
      Rue :  
      Ville :      
      Code postal : 
      Pays :  

 
Téléphone : 
Télécopieur :       
Courriel :  
Site Internet :  

14. Statut : 
 Educatif/public 
 Privé 
 Governemental/étatique 
 Autre (précisez) : 

15. Catégorie : 



 Quotidien 
 Service photographique/visuel 
 Périodique (bulletin/revue) 

 
 Agence/service de presse 
 Radio 
 Autre (précisez) : 

 
 Information en ligne (exclusivement) 
 Télévision  

 
 
 

16. Langue(s) de travail de votre organe d’information : 

17. Vos principaux domaines de spécialisation : 

18. Mode souhaité de réception des communiqués de presse et des autres informations 
destinées aux médias 

 Courriel 
 Télécopieur 
 Autre (précisez) :  

 
 

Date :   Signature :   
 


